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MODE D’EMPLOI

fi
c
h
e
s Vous trouverez dans ce document différentes fiches qui peuvent vous aider à la mise en place du document unique d’évalua-

tion des risques professionnels.

Voici quelques conseils et indications pour utiliser ce document au mieux : 

Ce document est constitué de deux parties : 
– Une partie informative (en beige sur les fiches) qui vous propose, pour chaque activité, une liste de situations à risque et

pour chacune d’elle, des exemples de mesures de prévention possibles. 
– Une partie vierge à compléter (en blanc sur les fiches) : c’est dans cette partie que vous devez mentionner les actions à

mettre en place sur VOTRE EXPLOITATION. (NB : sans travail de votre part dans ces zones blanches et adaptation du
document à votre structure, l’inspection du travail ne pourra pas considérer que le Document Unique – obligatoire dans
toute entreprise depuis le 7 novembre 2002 – est valide). 

Il est important de rappeler que la liste des situations à risque ainsi que la liste des mesures préventives ne sont pas
exhaustives. En effet, elles dépendent :
– de la conception des locaux, 
– de l’organisation du travail, 
– des habitudes de travail, 
– du matériel à disposition,
– de la formation des personnes ...

Par ailleurs, ce document ne se substitue pas aux textes réglementaires en vigueur. 

Ce document est à réviser au minimum tous les ans, et à l’occasion de chaque modification importante dans l’exploi-
tation. L’objectif est de détecter toute nouvelle situation à risque afin d’adapter des mesures de prévention. 

NB : - Pour chaque fiche, indiquer l’année de la première utilisation. 
- Pour la mise à jour, il convient d’indiquer la date dans la page sommaire.

Celle-ci est possible grâce à la dernière page du document dont vous devez faire des photocopies.



Méthode de travail :
– Lister toutes les activités pour chaque production de votre exploitation (voir sommaire : la liste que l’on vous propose est

à compléter si nécessaire).
– Evaluer pour chaque situation de travail, les situations à risque      en ajoutant les risques spécifiques à votre exploitation,

non pris en compte dans le document, ainsi que les mesures de prévention associées     .
– Dans la colonne “Action à mener sur mon exploitation” compléter à la main les actions concrètes que vous planifiez

de réaliser chez vous.
– Planifiez votre travail et validez-le en cochant la dernière colonne.

NB : Il est indispensable d’associer les salariés à l’élaboration du document unique d’évaluation des risques professionnels
puisque ce sont les premiers concernés par les situations à risque sur leurs activités. De plus, impliquer ses salariés rendra cette
démarche plus efficace et permettra également d’améliorer la communication et le fonctionnement global de l’exploitation.
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Fiche 1 Risques généraux

Fiche 2 Fabrication du fourrage
a) Fauchage, fanage et andainage
b) Pressage
c) Enrubannage

Fiche 3 Ensilage herbe et/ou maïs
a) Ensilage
b) Fabrication du tas
c) Bâchage, mise en place des pneus ou autres

Fiche 4 Stockage du fourrage et autres aliments
a) Empilage et dépilage du foin ou de la paille
b) Compléments alimentaires

(grains, granulés…) stockés en silo

Fiche 5 Alimentation des animaux
a) Mise en place et déroulement d’une botte
b) Ensilage : distribution manuelle

ou avec une mélangeuse distributrice
c) Aplatissage du grain ou fabrication

de farine et distribution

Fiche 6 Interventions sur les bovins
a) En bâtiment
b) Au champ

Fiche 7 Paillage
a) Paillage manuel
b) Utilisation d’une pailleuse

Fiche 8 Curage
a) Curage manuel
b) Au tracteur, au télescopique

ou automatique (évacuateur,…)

Fiche 9 Epandage du fumier

Fiche 10 Entretien et mise en place des parcs
a) Fabrication des piquets
b) Mise en place des piquets,

clôtures et barbelés

Fiche 11 Attelage, dételage d’outils

Fiche 12 Circulation sur route
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R I S Q U E S  G É N É R A U XFiche 1

Année

Situations
à risque Exemples de mesures de prévention Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu réalisé

pour le

Risques généraux

• Porter des chaussures 
de sécurité adaptées à l’activité

Autre :

Ecrasement 
des pieds

• Porter des gants de manutention

Autre :

Blessures 
à la main

• Ne jamais intervenir sur les organes en mouvement :
arrêter le moteur ou utiliser si nécessaire un outil adapté

Autre :

Ecrasement, enroule-
ment, entraînement
par une partie mobile
d’une machine

• Faire vérifier l’installation périodiquement 
par un technicien qualifié ou organisme agréé 
et si nécessaire la mettre en conformité*

• Entre deux vérifications et en cas de modification,
veiller à la mise en sécurité de l’installation électrique

Autre :

Risque
électrique

• Faire vérifier les engins de levage par un technicien
qualifié ou organisme agréé et si nécessaire les mettre
en conformité*

• Délivrer au salarié une autorisation de conduite écrite
après vérification : de son aptitude médicale, de ses
compétences à la conduite en sécurité, de sa connais-
sance des lieux de travail et des instructions à respecter

Autre :

Risque lié 
au levage

(cocher)

* Voir le “Guide pratique santé/sécurité au travail” édité par la CPHSCT de la Vienne.



FA B R I C AT I O N  D U  F O U R R A G EFiche 2a

Année

Situations
à risque Exemples de mesures de prévention Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu réalisé

pour le

Fabrication du fourrage
FAUCHAGE, FANAGE ET ANDAINAGE

• Présence d’un protège cardan (complet 
et en bon état) sur l’arbre de transmission 

• Débrayer la prise de force et/ou arrêter le tracteur
avant toute intervention

Autre :

Enroulement/
entraînement par 
une partie mobile 
de la machine

(cocher)

• Présence des dispositifs de protection
(toile, bavette…) sur la faucheuse

• Vérifier l’état de ces dispositifs

• De préférence utiliser une cabine fermée

• Vérifier l’absence d’une tierce personne 
dans la zone de travail

Autre :

Projection

Autre risque
spécifique



FA B R I C AT I O N  D U  F O U R R A G EFiche 2b

Année

Situations
à risque Exemples de mesures de prévention Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu réalisé

pour le

Fabrication du fourrage
PRESSAGE

(cocher)

• Débrayer la prise de force et/ou arrêter le tracteur
avant toute intervention

• Inverser le sens du roulement si possible

• Ouvrir le capot si nécessaire et doubler le levage
hydraulique par une sécurité mécanique (crochet…)

• Intervenir à distance avec un outil type barre de fer

Autre :

Entraînement / 
happement lors 
du débourrage 
de la presse

• Présence d’un protège cardan
(complet et en bon état) sur l’arbre de transmission

• Débrayer la prise de force et/ou arrêter le tracteur
avant toute intervention

• Bien se placer sur le coté de la machine

Autre :

Coupure lors 
du remplacement 
du lien

Autre risque
spécifique



FA B R I C AT I O N  D U  F O U R R A G EFiche 2c

Année

Situations
à risque Exemples de mesures de prévention Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu réalisé

pour le

Fabrication du fourrage
ENRUBANNAGE

(cocher)

• Eviter la présence d’une tierce personne à proximité
de la machine

Autre :

Ecrasement lors 
de la chute 
de l’enrubanneuse

• Présence d’un protège cardan
(complet et en bon état) sur l’arbre de transmission

• Débrayer la prise de force et/ou arrêter le tracteur
avant toute intervention

• Bien se placer sur le coté de la machine

Autre :

Entraînement pour 
le remplacement 
du ruban

Autre risque
spécifique



E N S I L A G E  H E R B E  E T / O U  M A Ï SFiche 3a

Année

Situations
à risque Exemples de mesures de prévention Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu réalisé

pour le

Ensilage herbe et/ou maïs
ENSILAGE

(cocher)

• Présence d’un protège cardan
(complet et en bon état) sur l’arbre de transmission

• Débrayer la prise de force et/ou arrêter le tracteur
avant toute intervention

• S’assurer du maintien en place des carters
de protection

Autre :

Entraînement / 
enroulement par 
la prise de force 
et autres organes 
en mouvement

• Arrêter les organes en mouvement

• Sécurité liée au siège (arrêt des organes de coupe quand
on se lève du siège) dans le cas d’une automotrice

Autre :

Coupure / 
entraînement 
lors du débourrage

• Vérifier l’absence d’une tierce personne dans la zone
de travail et surtout derrière la machine

Autre :

Renversement /
contact / choc 
avec un tiers

• Etre vigilant et éventuellement porter des gants

Autre :

Coupure lors 
de l’affûtage 
des couteaux

Autre risque
spécifique



E N S I L A G E  H E R B E  E T / O U  M A Ï SFiche 3b

Année

Situations
à risque Exemples de mesures de prévention Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu réalisé

pour le

Ensilage herbe et/ou maïs
FABRICATION DU TAS

(cocher)

• Tracteur équipé d’une structure de protection
contre le retournement (cabine, cadre ou arceau)

• Utiliser de préférence des silos couloirs bétonnés

Autre :

Ecrasement 
par renversement 
du tracteur tasseur

• Ne pas benner en dévers 

• Bonne coordination du chantier

Autre :

Renversement 
de la remorque au
moment du vidage

Autre risque
spécifique



E N S I L A G E  H E R B E  E T / O U  M A Ï SFiche 3c

Année

Situations
à risque Exemples de mesures de prévention Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu réalisé

pour le

Ensilage herbe et/ou maïs
BÂCHAGE, MISE EN PLACE DES PNEUS OU AUTRES

(cocher)

• Bâchage à plusieurs 

• Bonne organisation

• Formation gestes et postures

Autre :

Port de charges, 
lombalgies

• Porter des chaussures de sécurité

Autre :

Glissade, entorse

Autre risque
spécifique



S T O C K A G E  D U  F O U R R A G E  E T  A U T R E S  A L I M E N T SFiche 4a

Année

Situations
à risque Exemples de mesures de prévention Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu réalisé

pour le

Stockage du fourrage et autres aliments
EMPILAGE ET DÉPILAGE DU FOIN OU DE LA PAILLE

(cocher)

• Stocker sur un sol plat, si possible bétonné 
dans un bâtiment

• Nettoyer le sol avant d’empiler 

• Veiller à un empilement stable

• Respect des limites maximales de hauteur 
définies par l’engin de levage

• Utiliser un tracteur équipé d’une structure 
de protection (cabine, cadre ou arceau) 
ou un engin de levage (télescopique)

• Dédier la zone exclusivement au stockage du fourrage
(pas d’autres interventions dans le bâtiment)

Autre :

Chute et écrasement
par une botte

• Favoriser le stockage de forme pyramidale

Autre :

Chute de hauteur
dans les cheminées 
(constituées par la juxtapo-
sition des bottes rondes)

• Utiliser une ou des échelle(s) munie(s) 
de patins antidérapants 

• Organisation du bâchage à plusieurs

Autre :

Chute lors 
du bâchage

…/…



S T O C K A G E  D U  F O U R R A G E  E T  A U T R E S  A L I M E N T SFiche 4a

Année

Situations
à risque Exemples de mesures de prévention Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu réalisé

pour le

Stockage du fourrage et autres aliments
EMPILAGE ET DÉPILAGE DU FOIN OU DE LA PAILLE

(cocher)

• Vérifier l’absence d’une tierce personne
dans la zone de manoeuvre

• Utiliser l’engin de levage qui offre la meilleure 
visibilité en position levée

Autre :

Renversement 
d’une personne

• Eloigner les engins à moteur

• Vérifier les installations électriques 

• Vérifier la température des fourrages (bâton de noisetier
pour les petits stockages ou sonde thermique)

Autre :

Incendie si stockage
en bâtiment

Autre risque
spécifique



S T O C K A G E  D U  F O U R R A G E  E T  A U T R E S  A L I M E N T SFiche 4b

Année

Situations
à risque Exemples de mesures de prévention Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu réalisé

pour le

Stockage du fourrage et autres aliments
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES (grains, granulés…) STOCKÉS EN SILO

(cocher)

• Préférer un système d’ouverture/fermeture 
depuis le sol 

• Utiliser une échelle d’accès munie d’une crinoline

Autre : 

Chute de hauteur 
lors d’une 
intervention

Autre risque
spécifique



A L I M E N TAT I O N  D E S  A N I M A U XFiche 5a

Année

Situations
à risque Exemples de mesures de prévention Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu réalisé

pour le

Alimentation des animaux
MISE EN PLACE ET DÉROULEMENT D’UNE BOTTE

(cocher)

• S’assurer du bon équilibre des bottes

• Ne pas se placer dessous

• Utiliser un tracteur équipé d’une structure 
de protection (cabine, cadre ou arceau) 
ou un engin de levage (télescopique)

Autre :

Ecrasement par 
une botte lors 
du chargement et 
du déchargement

• Utiliser l’engin qui offre la meilleure visibilité

• Vérifier l’absence d’une tierce personne 
dans la zone de manœuvre

Autre :

Renversement 
d’une personne

• Dérouler la botte à 2 sur toute la longueur du couloir
central et repousser ensuite vers les râteliers

• Si bottes rectangulaires utiliser un chariot ou un autre
outil d’aide à la manutention.

• Utiliser une dérouleuse

Autre :

Port de charges, 
lombalgies

Autre risque
spécifique



A L I M E N TAT I O N  D E S  A N I M A U XFiche 5b

Année

Situations
à risque Exemples de mesures de prévention Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu réalisé

pour le

Alimentation des animaux
ENSILAGE : DISTRIBUTION MANUELLE OU AVEC UNE MÉLANGEUSE DISTRIBUTRICE

(cocher)

• Présence d’un protège cardan 
(complet et en bon état) sur l’arbre de transmission

• Débrayer la prise de force et/ou arrêter le tracteur
avant toute intervention

• S’assurer du maintien en place
des carters de protection

Autre :

Entraînement / 
enroulement par 
la prise de force 
et autres organes 
en mouvement

• Signaler l’intervention et enlever la clef du tracteur 

• Travailler à distance en utilisant un outil adapté
(long manche,…)

• Utiliser des gants

Autre :

Coupure pour 
évacuer les restes 
de matière, contrôler
le mélange ou lors 
du nettoyage 
de la mélangeuse

• Eviter la présence d’une tierce personne aux abords 
de la machine lorsqu’elle est en fonctionnement

Autre :

Projection

…/…



A L I M E N TAT I O N  D E S  A N I M A U XFiche 5b

Année

Situations
à risque Exemples de mesures de prévention Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu réalisé

pour le

Alimentation des animaux
ENSILAGE : DISTRIBUTION MANUELLE OU AVEC UNE MÉLANGEUSE DISTRIBUTRICE

(cocher)

• Utiliser une brouette à 2 roues

• Limiter la distance de transport

• Formation gestes et postures

Autre :

Port de charges, 
lombalgies
(si travail manuel)

Autre risque
spécifique



A L I M E N TAT I O N  D E S  A N I M A U XFiche 5c

Année

Situations
à risque Exemples de mesures de prévention Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu réalisé

pour le

Alimentation des animaux
APLATISSAGE DU GRAIN OU FABRICATION DE FARINE ET DISTRIBUTION

(cocher)

• Présence d’un carter de protection ou carénage total 
de l’aplatisseur (grille de protection présente 
et en bon état, notamment au niveau des soudures)

• Présence d’un bouton d’arrêt d’urgence

Autre :

Entraînement

• Ne pas rester à proximité

• Avoir à disposition un masque anti-poussières 
et un casque anti-bruit

• Aérer les lieux si possible

Autre :

Inhalation 
de poussières 
et bruit important

• Utiliser une brouette à 2 roues avec distribution
latérale ou utiliser un tracteur muni d’une bennette

Autre :

Port de charges, 
lombalgies lors de la
manutention du grain
avec des seaux

Autre risque
spécifique



I N T E R V E N T I O N S  S U R  L E S  B O V I N SFiche 6a

Année

Situations
à risque Exemples de mesures de prévention Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu réalisé

pour le

Interventions sur les bovins*
EN BÂTIMENT

(cocher)

• Bloquer les animaux au cornadis

• Prévoir l’installation d’un couloir de contention fixe
adapté au bâtiment avec des passages d’homme
(couloir avec porte de contention à blocage central)

• Prévenir l’animal par la voix ou par un objet 
qu’on lui passe sur le dos lors des contacts 
rapprochés, approche calme

• Sélectionner les animaux sur un critère de docilité

• Mettre en confiance les animaux

• Utiliser un bâton pour guider et maintenir l’animal 
à distance

• Au moment du vêlage isoler la vache dans une case 
à part si possible

• Préférer des animaux écornés

• Installer un quai de chargement / déchargement 
avec passage d’homme

• Former le personnel à la manipulation 
et à la contention des bovins

Autre :

Heurt, renversement
et/ou piétinement 
par l’animal

• Porter des chaussures ou bottes de sécurité 
et des gants adaptés

Autre :

Ecrasement des
pieds et des mains

* On entend par interventions : rassemblement, tri, pesée, insémination, vaccination, écornage,
parage, vêlage, bouclage et ainsi que les opérations de chargement/déchargement. …/…



I N T E R V E N T I O N S  S U R  L E S  B O V I N SFiche 6a

Année

Situations
à risque Exemples de mesures de prévention Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu réalisé

pour le

Interventions sur les bovins
EN BÂTIMENT

(cocher)

• Vigilance accrue lors des interventions

• Nécessité de contenir l’animal

Autre :

Blessure suite 
à un coup de pied 
de l’animal

• Porter des gants

• Prévoir l’élimination des aiguilles et des seringues 
dans un container spécial

Autre :

Piqûre pendant 
la vaccination

• Aménager des passages d’hommes 
ou revoir l’aménagement des cases

Autre :

Chute et glissade lors
des franchissements
de barrière

Autre risque
spécifique



I N T E R V E N T I O N S  S U R  L E S  B O V I N SFiche 6b

Année

Situations
à risque Exemples de mesures de prévention Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu réalisé

pour le

Interventions sur les bovins*
AU CHAMP

(cocher)

* On entend par interventions : rassemblement, tri, pesée, insémination, vaccination, écornage,
parage, vêlage, bouclage et ainsi que les opérations de chargement/déchargement.

• Disposer d’un couloir de contention mobile 
ou d’une cage de contention mobile

• Utiliser un bâton pour guider et maintenir l’animal 
à distance

• Nécessité d’une approche régulière des animaux

• Avoir un chien de troupeau dressé pour l’élevage
bovin, familiarisation progressive du troupeau

• Vigilance accrue si présence d’un taureau 
ou de vaches qui viennent de vêler

Autre :

Heurt, renversement
et écrasement 
par les animaux

• Travailler à plusieurs

• Prévenir les usagers de la route par un panneau, 
un drapeau ou par une personne

Autre :

Risque routier lors 
du changement de
parcelle du troupeau

Autre risque
spécifique



PA I L L A G EFiche 7a

Année

Situations
à risque Exemples de mesures de prévention Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu réalisé

pour le

Paillage
PAILLAGE MANUEL

(cocher)

• Bloquer toutes les bêtes au cornadis 
ou si possible sortir les animaux du bâtiment

• Eviter de se positionner derrière l’animal

• Prévoir des passages d’homme

Autre :

Bousculade 
et écrasement 
par les bovins

• Utiliser une pailleuse si possible

• Dérouler la botte à 2

• Formation gestes et postures

Autre :

Port de charges,
lombalgies

Autre risque
spécifique



PA I L L A G EFiche 7b

Année

Situations
à risque Exemples de mesures de prévention Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu réalisé

pour le

Paillage
UTILISATION D’UNE PAILLEUSE

(cocher)

• Présence d’un protège cardan
(complet et en bon état) sur l’arbre de transmission

• Débrayer la prise de force et/ou arrêter le tracteur
avant toute intervention

Autre :

Entraînement / 
enroulement par 
la prise de force 
et autres organes 
en mouvement

• Ne pas descendre de la machine
lorsqu’elle est en fonctionnement

• Vérifier l’absence d’une tierce personne 
dans la zone de paillage

Autre :

Projection lors 
du paillage

Coupure lors 
des interventions,
du nettoyage, 
ou de réparations 
sur la machine

Autre risque
spécifique

• Signaler l’intervention et enlever la clef du tracteur 
afin d’éviter une remise en fonctionnement 
par une autre personne

• Utiliser des gants

• Travailler à distance si possible 

Autre :



C U R A G EFiche 8a

Année

Situations
à risque Exemples de mesures de prévention Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu réalisé

pour le

Curage
CURAGE MANUEL

(cocher)

• Formation gestes et postures

• Utiliser un engin de levage (fourche du tracteur, 
téléscopique…)

Autre :

CURAGE À LA FOURCHE
Port de charges, 
lombalgies

• Bloquer les bêtes au cornadis

• Evacuer les bovins avant de curer

Autre :

CURAGE À LA FOURCHE
Heurt, renversement
et/ou piétinement 
par l’animal

• Réfléchir sur l’aménagement des locaux 
pour rapprocher le plus possible la zone 
de stockage du fumier du bâtiment d’élevage

• Mettre un évacuateur si possible

• Evacuer avec le godet du tracteur

• Utiliser un outil d’aide à la manutention (chariot, brouet-
te…) ou un engin de levage (fourche du tracteur,…)

Autre :

ÉVACUATION 
DU FUMIER
Lombalgie due 
à la manutention

Autre risque
spécifique



C U R A G EFiche 8b

Année

Situations
à risque Exemples de mesures de prévention Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu réalisé

pour le

Curage
AU TRACTEUR, AU TÉLESCOPIQUE OU AUTOMATIQUE (évacuateur,…)

(cocher)

• Déplacer les bovins par des jeux de barrières 
ou les changer de bâtiment

• Bloquer les bêtes au cornadis

Autre :

PRÉPARATION DES 
LIEUX (DÉMONTAGE
DE BARRIÈRES,…)
Heurt, renversement
et/ou piétinement 
par l’animal

• Travailler à 2

• Réfléchir à l’aménagement des bâtiments d’élevage

Autre :

PRÉPARATION DES 
LIEUX (DÉMONTAGE
DE BARRIÈRES,…)
Lombalgie 
pour le montage 
et démontage 
des barrières

• Vérifier l’absence d’une tierce personne 
dans la zone de manœuvre 

• Utiliser l’engin offrant la meilleure visibilité

Autre : 

CURAGE
ET ÉVACUATION
DU FUMIER
Renversement
d’une tierce personne
avec le tracteur 
ou autre engin

Autre risque
spécifique
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Année

SSiittuuaattiioonnss
àà  rriissqquuee EExxeemmpplleess  ddee  mmeessuurreess  ddee  pprréévveennttiioonn AAccttiioonnss  àà  mmeenneerr  ssuurr  mmoonn  eexxppllooiittaattiioonn

RRééaalliissaattiioonn
pprréévvuu rrééaalliisséé

ppoouurr  llee

Épandage du fumier

((ccoocchheerr))

• Préférer l’utilisation d’une cabine fermée 

• Vérifier la présence et l’état de la grille de protection
(ou autre) située à l’avant de l’épandeur

• Vérifier l’absence d’une tierce personne 
dans la zone de travail 

Autre :

Projection

• Présence d’un protège cardan 
(complet et en bon état) sur l’arbre de transmission 

• Présence de protecteur en bon état (capot, carter,…)

• Débrayer la prise de force et/ou arrêter le tracteur
avant toute intervention

Autre :

Entraînement / 
enroulement par 
une partie mobile 
de la machine

Autre risque
spécifique
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Année

SSiittuuaattiioonnss
àà  rriissqquuee EExxeemmpplleess  ddee  mmeessuurreess  ddee  pprréévveennttiioonn AAccttiioonnss  àà  mmeenneerr  ssuurr  mmoonn  eexxppllooiittaattiioonn

RRééaalliissaattiioonn
pprréévvuu rrééaalliisséé

ppoouurr  llee

Entretien et mise en place des parcs
FABRICATION DES PIQUETS

((ccoocchheerr))

• Utiliser une tronçonneuse en bon état, 
munie des dispositifs de sécurité

• Utiliser des équipements de protection 
(gants, jambières de sécurité, …)

• Formation du personnel

Autre :

Coupure avec 
la tronçonneuse

• Utiliser des équipements de protection 
(casque avec visière)

Autre :

Projection 
(sciure, débris, …)

• Utiliser des équipements de protection 
(protecteur auditif)

Autre :

Bruit

Autre risque
spécifique
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Année

SSiittuuaattiioonnss
àà  rriissqquuee EExxeemmpplleess  ddee  mmeessuurreess  ddee  pprréévveennttiioonn AAccttiioonnss  àà  mmeenneerr  ssuurr  mmoonn  eexxppllooiittaattiioonn

RRééaalliissaattiioonn
pprréévvuu rrééaalliisséé

ppoouurr  llee

Entretien et mise en place des parcs
MISE EN PLACE DES PIQUETS, CLÔTURES ET BARBELÉS

((ccoocchheerr))

• Utiliser un matériel adapté et conforme 
notamment au niveau des protections 

• Enfoncer le pieu de manière stable 
avant d’utiliser la machine

• Travailler seul si possible

• Travailler en période humide

Autre :

Blessure avec
l’enfonce pieu

• Veiller à l’absence d’une tierce personne aux alentours
de la machine ou se placer à l’écart lors de l’enfoncement

Autre :

Projection suite 
à l’éclatement 
d’un piquet

• Port de gants de manutention et de vêtements 
adéquats adaptés

• Eloigner les tierces personnes
lors de la mise en tension

• Bonne coordination du travail 

Autre :

Coupure lors 
de la pose 
des barbelés

Autre risque
spécifique
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Année

SSiittuuaattiioonnss
àà  rriissqquuee EExxeemmpplleess  ddee  mmeessuurreess  ddee  pprréévveennttiioonn AAccttiioonnss  àà  mmeenneerr  ssuurr  mmoonn  eexxppllooiittaattiioonn

RRééaalliissaattiioonn
pprréévvuu rrééaalliisséé

ppoouurr  llee ((ccoocchheerr))

Attelage, dételage d’outils*

• Avoir des béquilles larges, 
réglables et en bon état

• La commande extérieure de relevage doit être située
en dehors de la zone dangereuse
(à l’arrière du tracteur, entre les deux roues)

• Bien coordonner les manœuvres si travail à deux

• Préférer un attelage automatique

Autre :

Ecrasement /  
coincement

Autre risque
spécifique

* Les conditions de remisage (état du sol, stabilité) et d’entretien des matériels (nettoyage, graissage),
jouent un rôle important dans la facilité d’attelage et de dételage des outils.
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Année

Situations
à risque Exemples de mesures de prévention Actions à mener sur mon exploitation

Réalisation
prévu réalisé

pour le

Circulation sur route*

• S’assurer que la formation du chauffeur 
est adaptée à l’engin à conduire

• Vérifier régulièrement la signalisation et l’éclairage 

• Mettre les gyrophares lors des déplacements

• Etre particulièrement attentif sur la route 
lors des changements de direction, 
notamment avec un matériel encombrant

• Ne pas transporter d’autres personnes, 
sauf si le tracteur a une place prévue à cet effet

Autre :

Accident

(cocher)

Autre risque
spécifique

* Voir le “Guide pratique santé/sécurité au travail” édité par la CPHSCT de la Vienne.



Année

SSiittuuaattiioonnss
àà  rriissqquuee EExxeemmpplleess  ddee  mmeessuurreess  ddee  pprréévveennttiioonn AAccttiioonnss  àà  mmeenneerr  ssuurr  mmoonn  eexxppllooiittaattiioonn

RRééaalliissaattiioonn
pprréévvuu rrééaalliisséé

ppoouurr  llee ((ccoocchheerr))
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